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DE JEUDE JEU



LES OBJECTIFS de la LES OBJECTIFS de la 
formationformation

•• l’unité de langagel’unité de langage
•• la connaissance de l’environnementla connaissance de l’environnement
•• l’information au plus grand nombrel’information au plus grand nombre
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•• l’information au plus grand nombrel’information au plus grand nombre
•• le développement des habiletés du   le développement des habiletés du   
joueurjoueur
•• le développement de l’équité sportivele développement de l’équité sportive



LES CONDITIONS DE JEULES CONDITIONS DE JEU

1.1. Graphique d’un HuilageGraphique d’un Huilage
2.2. Calcul des ratios pour les Calcul des ratios pour les 

conditions de jeuconditions de jeu
3.3. Types de conditionsTypes de conditions
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3.3. Types de conditionsTypes de conditions
4.4. Notion de break pointNotion de break point
5.5. Évolution des pistesÉvolution des pistes
6.6. Deux conditions de jeux dans la Deux conditions de jeux dans la 

même compétitionmême compétition
7.7. Les normes fédéralesLes normes fédérales



11 -- Graphique d’un huilageGraphique d’un huilage

��CréationCréation
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��InterprétationInterprétation



2 2 –– Calcul desCalcul des RATIOSRATIOS pour les pour les 
conditions de jeuxconditions de jeux

��DéfinitionsDéfinitions

C’est le rapport de la quantité du C’est le rapport de la quantité du 
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C’est le rapport de la quantité du C’est le rapport de la quantité du 
huilage, du centre par rapport à huilage, du centre par rapport à 
celle des bords.celle des bords.

-- Centre : L18 à R18Centre : L18 à R18
-- Bords : L3 à L7 et R3 à R7Bords : L3 à L7 et R3 à R7



Calcul desCalcul des RATIOSRATIOS pour les conditions de jeuxpour les conditions de jeux

�� Calcul de ce ratioCalcul de ce ratio ::
Calculez la moyenne des unités de L18 à R18 et Calculez la moyenne des unités de L18 à R18 et 
la diviser par la moyenne des unités des bords la diviser par la moyenne des unités des bords 
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la diviser par la moyenne des unités des bords la diviser par la moyenne des unités des bords 
de chaque cotés.de chaque cotés.
Exemple :Exemple :
Moyenne L18Moyenne L18--R18 = 60R18 = 60
Moyenne R3Moyenne R3--R7    = 20 alors ratio 3:1R7    = 20 alors ratio 3:1
Moyenne L3Moyenne L3--L7     = 30 alors ratio 2:1L7     = 30 alors ratio 2:1



Calcul desCalcul des RATIOSRATIOS pour les conditions de jeuxpour les conditions de jeux

�� Plus le ratio est élevé et plus les conditions de Plus le ratio est élevé et plus les conditions de 
jeu seront faciles.jeu seront faciles.

�� Un ratio de 1:1 est un huilage à plat.Un ratio de 1:1 est un huilage à plat.
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�� Un ratio de 1:1 est un huilage à plat.Un ratio de 1:1 est un huilage à plat.

�� Le ratio des conditions de jeu sportives est défini Le ratio des conditions de jeu sportives est défini 
par un ratio de 2:1 (2 pour 1).par un ratio de 2:1 (2 pour 1).

�� Sur les compétitions internationales, le ratio est Sur les compétitions internationales, le ratio est 
de 2,5:1.de 2,5:1.



Calcul desCalcul des RATIOSRATIOS pour les conditions de jeuxpour les conditions de jeux
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��Quelques exemplesQuelques exemples



RATIO 8:1 (42 pieds)RATIO 8:1 (42 pieds)
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Ratio 2:1 ( 39 pieds)Ratio 2:1 ( 39 pieds)
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Ajustement de la moyenne sur les conditionsAjustement de la moyenne sur les conditions

de huilage Sport Bowlingde huilage Sport Bowling 20032003--20042004

SBSB AdjAdj SBSB AdjAdj SBSB AdjAdj SBSB AdjAdj

AvgAvg AvgAvg AvgAvg AvgAvg AvgAvg AvgAvg AvgAvg AvgAvg

00--130130 SameSame 153153 163163 176176 193193 199199 216216

131131 135135 154154 165165 177177 194194 200200 217217

132132 137137 155155 166166 178178 195195 201201 218218

133133 139139 156156 167167 179179 196196 202202 219219

134134 140140 157157 168168 180180 198198 203203 220220

135135 142142 158158 170170 181181 199199 204204 221221

136136 144144 159159 171171 182182 200200 205205 222222

137137 145145 160160 172172 183183 201201 206206 223223
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137137 145145 160160 172172 183183 201201 206206 223223

138138 147147 161161 173173 184184 202202 207207 224224

139139 148148 162162 174174 185185 203203 208208 225225

140140 149149 163163 176176 186186 204204 209209 226226

141141 150150 164164 178178 187187 205205 210210 228228

142142 150150 165165 179179 188188 206206 211211 229229

143143 151151 166166 180180 189189 207207 212212 230230

144144 152152 167167 181181 190190 208208 213213 231231

145145 153153 168168 183183 191191 209209 214214 231231

146146 154154 169169 184184 192192 210210 215215 232232

147147 155155 170170 185185 193193 211211 216216 233233

148148 157157 171171 187187 194194 212212 217217 234234

149149 158158 172172 188188 195195 213213 218218 235235

150150 160160 173173 189189 196196 214214 219 and up219 and up SL Ave+17SL Ave+17

152152 162162 175175 192192 198198 215215



3 3 -- TYPES DE CONDITIONSTYPES DE CONDITIONS

�� C’est un terme large qui décrit la combinaison de différents facteurs C’est un terme large qui décrit la combinaison de différents facteurs 
sur une piste de bowling.sur une piste de bowling.

�� La surface de la piste pour les conditions vont de la ligne de faute La surface de la piste pour les conditions vont de la ligne de faute 
au pinau pin--deck (endroit où sont posées les quilles).deck (endroit où sont posées les quilles).

�� Souvent défini par le volume d’huile et le profil du huilage sur cette Souvent défini par le volume d’huile et le profil du huilage sur cette 
surface.surface.
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�� Les différents facteurs :Les différents facteurs :

-- préparation de la pistepréparation de la piste
-- type d’huile et de dégraissanttype d’huile et de dégraissant
-- surface de la piste et anciennetésurface de la piste et ancienneté
-- paramètres externes (hygrométrie, climat…)paramètres externes (hygrométrie, climat…)
-- pprofils de huilagerofils de huilage



Préparation des pistesPréparation des pistes

�� La façon dont elles sont La façon dont elles sont 
nettoyées et dégraissées avant nettoyées et dégraissées avant 
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nettoyées et dégraissées avant nettoyées et dégraissées avant 
d’être huilées peuvent influencer d’être huilées peuvent influencer 
les conditions de jeules conditions de jeu



Type d’huile et de dégraissantType d’huile et de dégraissant

�� À l’origine, l’huile est destinée à préserver À l’origine, l’huile est destinée à préserver 
les pistes en bois et à réduire l’usureles pistes en bois et à réduire l’usure
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les pistes en bois et à réduire l’usureles pistes en bois et à réduire l’usure
�� Mais elle ne sert pas qu’à cela !Mais elle ne sert pas qu’à cela !
�� Le dégraissant doit être adapté à l’huile Le dégraissant doit être adapté à l’huile 
utiliséeutilisée



Surface de la piste et anciennetéSurface de la piste et ancienneté

�� Même si toutes les pistes semblent Même si toutes les pistes semblent 
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�� Même si toutes les pistes semblent Même si toutes les pistes semblent 
identiques, elles sont fabriquées avec identiques, elles sont fabriquées avec 
différents procédés et produits.différents procédés et produits.



Les paramètres externesLes paramètres externes

�� 3 facteurs peuvent modifier la viscosité 3 facteurs peuvent modifier la viscosité 
de l’huile et les conditions de jeu :de l’huile et les conditions de jeu :
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�� Les conditions météorologiquesLes conditions météorologiques
�� L’humiditéL’humidité
�� La chaleurLa chaleur



Les profils de huilageLes profils de huilage

�� Le profil de huilage fait Le profil de huilage fait 
référence à la quantité et au référence à la quantité et au 
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référence à la quantité et au référence à la quantité et au 
placement  de l’huile sur la placement  de l’huile sur la 
piste.piste.



Profil de huilageProfil de huilage
Conditions de ligueConditions de ligue

�� Plus d’huile au centrePlus d’huile au centre
�� Moins d’huile sur les Moins d’huile sur les 
bordsbords
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bordsbords
�� Ratio de 5 à 10 Ratio de 5 à 10 
�� Conditions de jeu très Conditions de jeu très 
scorablesscorables

1 5 10 15 20 15 10 5 1



Profil de huilageProfil de huilage
Huilage en dômeHuilage en dôme

�� Profil de huilage en dômeProfil de huilage en dôme
�� Descente progressive du Descente progressive du 

huilage vers le bordhuilage vers le bord
�� Plus d’huile au bord et Plus d’huile au bord et 
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�� Plus d’huile au bord et Plus d’huile au bord et 
sur les trackssur les tracks

�� Ratio de 2 à 4 Ratio de 2 à 4 
�� Conditions de jeu Conditions de jeu 

techniques et sportivestechniques et sportives
�� Types de conditions sur Types de conditions sur 

les compétitions les compétitions 
internationales internationales 

�� Techniquement scorableTechniquement scorable

1 5 10 15 18 20 18 15 10 5 1



Profil de huilageProfil de huilage
Huilage à platHuilage à plat

�� Profil de huilage à platProfil de huilage à plat
�� Ratio de 1Ratio de 1
�� Conditions de jeu très Conditions de jeu très 

techniques et sportivestechniques et sportives
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techniques et sportivestechniques et sportives
�� Type de conditions sur Type de conditions sur 

quelques tournois quelques tournois 
professionnelsprofessionnels

�� Demande beaucoup de Demande beaucoup de 
précision et de faculté précision et de faculté 
d’adaptation. d’adaptation. 1 10 18 18 10 1



Profil de huilageProfil de huilage
Huilage en reverse blockHuilage en reverse block

�� Profil de huilage Profil de huilage 
contraire au dômecontraire au dôme

�� Conditions de jeu très Conditions de jeu très 
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�� Conditions de jeu très Conditions de jeu très 
techniques techniques 

�� Type de conditions Type de conditions 
très rare et très très rare et très 
difficile.difficile.

�� Peut arriver en fin de Peut arriver en fin de 
compétition.  compétition.  1 10 18 18 10 1



4 4 -- NOTION DU BREAK POINTNOTION DU BREAK POINT

��DéfinitionDéfinition
C’est une zone sur la piste où la C’est une zone sur la piste où la 
boule a son changement de boule a son changement de 
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boule a son changement de boule a son changement de 
trajectoire le plus prononcé.trajectoire le plus prononcé.

Il sert de cible.Il sert de cible.



Notions du break point (  )Notions du break point (  )
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Notions du break pointNotions du break point

��Les lignes de jeu peuvent être Les lignes de jeu peuvent être 
différentes mais le break point reste différentes mais le break point reste 
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différentes mais le break point reste différentes mais le break point reste 
au même endroit sur une piste.au même endroit sur une piste.



Notions du break point (  )Notions du break point (  )
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Notions du break point Notions du break point -- ConseilsConseils

�� Observez ceux qui font des strikes.Observez ceux qui font des strikes.
�� Exécutez des lancers pour observer le point Exécutez des lancers pour observer le point 
de cassure de la boule.de cassure de la boule.

�� Servez vous en comme cible.Servez vous en comme cible.
Utilisez les marques sur les pistes pour vous Utilisez les marques sur les pistes pour vous 
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�� Utilisez les marques sur les pistes pour vous Utilisez les marques sur les pistes pour vous 
situer.situer.

�� Brunswick Pro Anvilane: 2 bandes sont Brunswick Pro Anvilane: 2 bandes sont 
plaçées à 34 pieds sur les 15ème lattes et 2 plaçées à 34 pieds sur les 15ème lattes et 2 
bandes à 40 pieds sur les 10ème lattes.bandes à 40 pieds sur les 10ème lattes.

�� Trouvez la position idéale sur l’approche et le Trouvez la position idéale sur l’approche et le 
bon choix de la boule.bon choix de la boule.



5 5 -- Évolution des pistesÉvolution des pistes

��Modification du profil de huilage Modification du profil de huilage 
et transfert.et transfert.
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et transfert.et transfert.



Pistes à 0Pistes à 0
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Pistes avec transfert Pistes avec transfert –– 1er 1er 
changementchangement
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Pistes avec assèchement des têtes de Pistes avec assèchement des têtes de 
pistes pistes –– 2ème changement2ème changement

••Due à Due à 
l’absorption de l’absorption de 
l’huile par la boule l’huile par la boule 
en début de piste.en début de piste.
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en début de piste.en début de piste.
••La boule déplace La boule déplace 
l’huile plus loin.l’huile plus loin.
••Cela entraîne un Cela entraîne un 
assèchement du assèchement du 
début de la piste.début de la piste.



Evolution des pistes (suite)Evolution des pistes (suite)

Exemple de trajectoireExemple de trajectoire
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��Exemple de trajectoireExemple de trajectoire



Pistes à 0Pistes à 0
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Pistes avec transfertPistes avec transfert
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Pistes avec assèchement Pistes avec assèchement 
des têtes de pistesdes têtes de pistes
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Évolution des pistesÉvolution des pistes

�� Exemple de graphes d’une piste à Exemple de graphes d’une piste à 
la fin d’une compétitionla fin d’une compétition
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�� 1er graphe 1er graphe 
�� 2ème graphe2ème graphe



1er graphe1er graphe
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2ème graphe2ème graphe
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6 6 -- DEUXDEUX conditions de jeu dans conditions de jeu dans 
UNEUNE même compétitionmême compétition

�� DéfinitionDéfinition
«« Dual lane conditionDual lane condition »»

Compétition se déroulant sur 2 types Compétition se déroulant sur 2 types 
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Compétition se déroulant sur 2 types Compétition se déroulant sur 2 types 
de conditions de jeu avec un minimum de conditions de jeu avec un minimum 
de 10 pieds d’écart entre les deux.de 10 pieds d’écart entre les deux.

-- Huilage longHuilage long
-- Huilage courtHuilage court



DEUXDEUX conditions de jeu dans conditions de jeu dans UNEUNE même compétitionmême compétition

��Rapport du comité technique de la WTBARapport du comité technique de la WTBA..

-- Laisser moins de place à la chance et plus au Laisser moins de place à la chance et plus au 
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-- Laisser moins de place à la chance et plus au Laisser moins de place à la chance et plus au 
sportsport

-- Le vainqueur doit avoir des qualités Le vainqueur doit avoir des qualités 
techniques et tactiques.techniques et tactiques.

-- Adaptation, précision, régularité et  Adaptation, précision, régularité et  
connaissance sont des facteurs connaissance sont des facteurs 
incontournables.incontournables.



DEUXDEUX conditions de jeu dans conditions de jeu dans UNEUNE même compétitionmême compétition

-- Le matériel prend une place moins Le matériel prend une place moins 
importante.importante.
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importante.importante.
-- Par contre la connaissance sur les Par contre la connaissance sur les 
surfaces des boules est nécessaire ainsi surfaces des boules est nécessaire ainsi 
que la lecture des pistes (qualités que la lecture des pistes (qualités 
techniques et tactiques).techniques et tactiques).



DEUXDEUX conditions de jeu dans conditions de jeu dans UNEUNE même compétitionmême compétition

�� Huilage long à 43 Huilage long à 43 
piedspieds
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piedspieds
�� Ratio de 2,6:1Ratio de 2,6:1



DEUXDEUX conditions de jeux dans conditions de jeux dans UNEUNE même compétitionmême compétition

�� Huilage court à 33 Huilage court à 33 
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�� Huilage court à 33 Huilage court à 33 
piedspieds

�� Ratio de 4:1Ratio de 4:1



7 7 –– Les normes fédéralesLes normes fédérales

�� A quoi serventA quoi servent--elles ?elles ?
�� à assurer une qualité de jeu minimumà assurer une qualité de jeu minimum
�� à respecter les normes internationalesà respecter les normes internationales
�� à obtenir une équité sportiveà obtenir une équité sportive
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�� à s’exprimer techniquementà s’exprimer techniquement
�� à protéger les licenciés en leur assurant des à protéger les licenciés en leur assurant des 
conditions de jeu optimales.conditions de jeu optimales.

�� Chaque année, le groupe ad’hoc concerné par ce Chaque année, le groupe ad’hoc concerné par ce 
dispositif effectue un bilan et évolue en fonction dispositif effectue un bilan et évolue en fonction 
des besoins.des besoins.



RAPPEL du huilage fédéral 2005/2006RAPPEL du huilage fédéral 2005/2006
Concerne toutes les compétitions homologuéesConcerne toutes les compétitions homologuées

�� Il est mis en œuvre sur les zones 1.2.3 et 4 avec Il est mis en œuvre sur les zones 1.2.3 et 4 avec 
une machine qui le permetune machine qui le permet

�� Zone 1Zone 1 : de la ligne de faute à 16 pieds: de la ligne de faute à 16 pieds
�� Zone 2Zone 2 : commence à 16 pieds et se termine à 21 : commence à 16 pieds et se termine à 21 
piedspieds

4646

�� Zone 2Zone 2 : commence à 16 pieds et se termine à 21 : commence à 16 pieds et se termine à 21 
piedspieds

�� Zone 3Zone 3 : commence à 21 pieds et se termine à 26 : commence à 21 pieds et se termine à 26 
piedspieds

�� Zone 4Zone 4 : commence à 26 pieds et se termine entre 39 : commence à 26 pieds et se termine entre 39 
pieds minimum et 45 pieds maximumpieds minimum et 45 pieds maximum

�� Zone 5Zone 5 : fin de zone 4 et se termine au pin: fin de zone 4 et se termine au pin--deck deck 
(endroit où sont posées les quilles)(endroit où sont posées les quilles)



RAPPEL de la norme internationaleRAPPEL de la norme internationale

�� Toujours Toujours au moins 5 unitésau moins 5 unités en tout en tout 
point de la surface huilée qui s’étend point de la surface huilée qui s’étend 
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point de la surface huilée qui s’étend point de la surface huilée qui s’étend 
sur toute la largeur de la piste et sur sur toute la largeur de la piste et sur 
une longueur comprise, depuis la une longueur comprise, depuis la 
ligne de faute, entre 28 et 45 piedsligne de faute, entre 28 et 45 pieds



RAPPEL du huilage fédéral 2005/2006 RAPPEL du huilage fédéral 2005/2006 
(suite)(suite)

�� Quantités d’huile recommandéesQuantités d’huile recommandées
�� Zone 5Zone 5 : mesure à 3 pieds après la fin du : mesure à 3 pieds après la fin du 
dégressifdégressif
��Côtés et centre : 0.5 unité maximumCôtés et centre : 0.5 unité maximum
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��Côtés et centre : 0.5 unité maximumCôtés et centre : 0.5 unité maximum

�� Zone 4Zone 4 : mesure à 2 pieds avant la fin du : mesure à 2 pieds avant la fin du 
huilagehuilage
��Côtés : minimum 5 unitésCôtés : minimum 5 unités
��Tracks : minimum 8 unitésTracks : minimum 8 unités
��Centre : minimum 12 unitésCentre : minimum 12 unités



RAPPEL du huilage fédéral 2005/2006 RAPPEL du huilage fédéral 2005/2006 
(suite)(suite)

�� Quantités d’huile recommandées (suite)Quantités d’huile recommandées (suite)

�� Zone 3 Zone 3 : mesure à 25 pieds: mesure à 25 pieds
��Côtés : minimum 8 unitésCôtés : minimum 8 unités
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��Côtés : minimum 8 unitésCôtés : minimum 8 unités
��Tracks : minimum 15 unitésTracks : minimum 15 unités
��Centre : minimum 30 unitésCentre : minimum 30 unités

�� Zone 2 Zone 2 : mesure à 20 pieds: mesure à 20 pieds
��Côtés : minimum 12 unitésCôtés : minimum 12 unités
��Tracks : minimum 20 unitésTracks : minimum 20 unités
��Centre : minimum 40 unitésCentre : minimum 40 unités



RAPPEL du huilage fédéral 2005/2006 RAPPEL du huilage fédéral 2005/2006 
(suite)(suite)

�� Quantités d’huile recommandées (suite)Quantités d’huile recommandées (suite)
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�� Zone 1 Zone 1 : mesure à 15 pieds: mesure à 15 pieds
��Côtés : minimum 12 unitésCôtés : minimum 12 unités
��Tracks : minimum 25 unitésTracks : minimum 25 unités
��Centre : minimum 50 unitésCentre : minimum 50 unités


